
Parmi les enjeux écologiques, la gestion des ressources en 
eau est une priorité. C’est pourquoi les équipes de Terra 

Botanica, accompagnées de professionnels, ont créé ce jardin 
sans arrosage comme un lieu expérimental, tourné vers le 

futur de nos villes où vivent 80% des Français. Ce jardin est un 
exemple pour chacun d’entre nous, pour demain.

UN JARDIN POUR L’AVENIR



Planter dans des cuvettes en couronnes qui 
permettront d’apporter l’eau régulièrement (10 à 20 
litres)  la première année mais aussi de la fraicheur au 
niveau des racines.
Les racines chercheront la profondeur pour trouver 
l’humidité du sous-sol. Ainsi, le système racinaire 
s’installera profondément. Biner la cuvette après 
l’arrosage pour éviter les pertes en eau par évaporation.

Si nécessaire, apporter du gros gravier en profondeur 
en le mélangeant à la terre en place, recouvrir avec un 
mélange terre aràble, de gravier fin et de sable. 

• Choisir les espèces adaptées à ce type d’environnement, 
peu gourmandes en eau et en éléments minéraux.

• Acheter des plantes de petite taille pour un développement 
lent mais efficace.

• Préférez des plants mellifères qui vont attirer et nourrir des 
insectes pollinisateurs et des prédateurs qui sont des auxiliaires 
pour le jardinier qui n’aura pas à traiter contre les insectes 
parasites. Ces plantes remplaceront avantageusement des 
graminées pour créer aussi une pelouse qui ne nécessitera 
pas d’arrosage à partir de la 2ème année.

Les installer dans un sol bien drainé

Bien choisir ses plantes

Arroser efficacement
la première année
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30%

• Choisir des plantes qui ont un système racinaire plongeant, élevées dans des substrats 
vivants, riches en microrganismes, mycorhisés. Le système racinaire plongeant permettra 
aux plantes de trouver en profondeur la fraicheur et des éléments minéraux qui les 
alimenteront et éviteront l’apport d’engrais par la suite. 



• Désherbage et binage réguliers la première année afin 
d’éliminer les adventices et de bien réussir l’installation des 
plantations. L’association d’une gamme de plantes rustiques 
évitera l’apport de pesticides de synthèse. 

L’aménagement
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• Apporter à la fin de la première année un paillage minéral 
(par exemple, paillis de gravier de carrière ou autre) qui 
agrémentera le jardin, qui limitera la repousse des adventices 
et l’évaporation. Le jardin sec garde ses atouts esthétiques au 
fil des saisons, même par grande sécheresse.

Utiliser de la pierre sèche pour accentuer l’aspect 
garrigue, en formant des rocailles ou des murets 
qui délimiteront les espaces et créeront du relief. 
Quelques grands pots et jarres fleuries, en terre 
cuite, parachèveront le jardin. 

PAILLIS DE GRAVIER


